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La chambre oùr venait ele Pénétrer
Jean Lormel était si étroite qu'il dut se
glisser de côté, enIre la muraillc eL ]e lit.
pour arriver jrtsqu'au cheveL de la ma-
lacle.

- Mère, comment as-tu Passé la nuit ?

demanda-t-il d'une voix grave, triste
et presque protectrice.

- Mièux,-mon enfant. Tu ne m'as Pas
entendue ? Je n'ai pas toussé.

La malade enveloppa son {lls cl'un
lonE reEard d'amour.

I JJcon.tatc. clit-il. que tu n'as pas
de fièvre; je vais t'apportei ton déjeuner,
et j'irai ensuite au cours.

- Prends le bateau, mon enfant ; tu
te fatigues à répéter ces longues courses
à pied.

- Sois sans inquiétude, mère.
Il la borda comme il eût fait pour un

enfant, redressa l'oreiller, lui prépara
son café au lait et sortit.

Et, dehors, ses yeux s'emplirent de
larmes.

Est-ce qu'il allait la perdre ? Etait-ce
cle l'anémie ? Ah ! pauvre mère, usée
de travaux et de veilles pour lui, pour
qu'il payât ses inscriptions à l'Ecole de
X{éclecine, pour qu'il devînt un homme
et pût recônquérir le bien-être qui ja.
dis, Cu temps de son père, ensoleillait, la
maison !
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Ellc avait souvent parlé à Jean de ce
livre perdu ; il comprenait que la plus
grande joie qu'il pourrait lui procurer
serait de le retrouver, de le rapporter.

Et, dès qu'il eut i'instinct des dé-
marches à faire, des moyens à prendre
pour arriver à son but, Jean Lormel ne se
iassa pas" Il apprit, hélas I que la bi-
bliothèque de son père avait été 'ad-
jugée à un boucltiiniste. Ce fut un crève-
cæur. Ah ! si elle était tombée entre les
mains d'un amateur, à forcc d'écono-
miser les sous que sa mère lui donnait
Ie dimanche, il aurait réuni la petite
somme pour laquelle le nonveau proprié
taire attenclri lui aurait certainement
cédé le livre.

Il ne passait, jamais devant un libraire
« d'occasions » sans inspecter scrupu-
leusement totit f inventaire, ct dès qu'il
distinguait une reliure à dos rouge, il
tressaillait.. et il ,.'en allait une seconde
après. la tête pcnsive, une fois de plus
déçu dans sa touchantc espérance.

Or, un soir, Jean eut un éblouisse
ment.

Entre dix autres reliures quc le mar
chand posait devant lui dans une boîte
à deux francs, il reconnut celle qu'il
cherchait depuis cinq ans ! Mais il
n'avait pas les deux francs.

Jean Lormel pâlit.
Si quelqu'un enlevait le livre pendant

qu'il irait chercher l'arpçent I Que faire !

Il slapprocha du marchand, le pria d'ac-
cepter sa montre eil gage et lui clemanda
la livraison immédiate du bouquin... Il
tremblait, craignant un refus.

- Vous passez ici tous les jours, Iui
répontliL l'hommr-: vous rne paierez
demain.

Jean Lormel saisit le livre, ct se mit
à courir dans la direction de Passy.

IiI
En route, il ne put se retenir tl'ouvrir,

cle feuilleter les pages ; la dédicace
l'émut à lui tirer les larmes :

« A toi, la scule aimée, à toi, la mère
de mon fils, je dédie ces vers, qui chan-
tent ton dévouement, ta pudeur et.ta
beauté. »

Que sa mère allait être heureuse !

Il l'avait quittée bien souffrante, le
matin même. Quelle émotion il ressen-
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Non la maison de pauvre âpparence
qu'ils habitaient maintenant, rue de
ItAssomption, à Passy, grande caserne
à locataires, mais un petit pavillon char-
mant, entre cour et jardin, à Asnières.
Même à cette époque.- Ie jeunehomnte
s'en souvenait, - le père se plaignait
souvent cle la difficulté toujours crois-
sante c1u'on rencontrait dans Ia litté-
rature et dans les arts pour « joindre les
deux bouts ». Mais comme il travaillait
sans ccsse. cc lallvrc pèrc. l'éqtrilil,re sL'

mairttenail . Tuul u coup. après le rleuil,
la solitude autour d'eux. s'était faite.
On les devinait dans la gêne. Les amis
redoutaient un appel à leur bourse.

Et, peu à peu, la mère de Jean Lor-
mel étâit tombée dans une inquiétude
de corps et cl'âme dont ies caresses clc
l'enfant ne réu-c-cissaient pas à Ia dis-
traire.

Ellc ne voulait pas encorc de iui pour
conliclent, le jugctrnt trop jeune sans
doute pour lui faire partager le poids des
SOLIClS.

Puis, un jour un homme sans pitié
était venu, et. malgré les supplications
de la veuve. il avait clit ces mots d'une
voix clure :

- Je ne puis plus attendre ; payez ou
partez !

On était parti sans les meubles, gages
du propriétaire.

Sa mère et lui s'étaient réfugiés dans
un apparternent d'ouvrier, qu'ils occu-
paient encore.

Jean avait déjà douze ans. Son intel-
Iigence, éveillée par I'éducation mater-
nelle, était surtout sensible au côté sen-.
timental cle la vie. Il vibrait comme une
femmc. Un culte brûlait au fond de cette
petite âme. le culte. que lui avait ensei-
gné sa mère : l'amour, le respect du
mort, et surtotit I'admiration pour le ta-
lent d'écrivain de celui qui n'était plus.

Et Jean Lormel voyait encore sa
mère, lisant, relisânt, conlme un hré-
viaire, un livrc à lignes inégales, doré
sur tranches, en tête ducluel, à la main,
étaient écrites quelques lignes affectueu-
ses du poète Cisparu. Ce livre-là n'était
plus dans la maison. Oui, ce trésor avait
été vendu aussi !

Dans l'affolement cle la clétresse, sa
mère avait oublié de Ie retirer du coin
secret de la bibliothèque otr elle le ser-
rait chaque fois, après I'avoir parcouru
avec passlon.
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tail d'avance cle lui offrir cette surprisc I

Ilans l'escalier. il rencontra lc méde-
cin qui descenclait.

- Eh bien ? interrogea-t-il anxieux.
Lc médecin fit un geste de découra-

gement.

-- Est-elle perduc ?

X'Ion enfant,, je n'ose... mc pro-
noncer.

- Ah I je Ia guérirai. moi I s'écria
Jean.

Et il cntra clans la chambrc de sa
môrc.

La malade, assoupie, ne souleva pas
lcs paupièrcs; alors Jean s'assit près
rl'cllc eL aLtentlil.

llL dès qu'il comprit ciuc sa mère
él.ait, près d'ouvrir les yeux, il murmura
cl'une voix gravc ct clouce ia déciicace
lmourcuse :

« A toi, la seule aimée, à toi Ia nrère
t.lc mon Iils... »

]Ime l,ormel se rcclrc-ssa :

-- Qui t'a appris ces parolcs, Jean ?
oir les as-tu entendues ?

- Je les ai lucs, ma mèrc.

- Quand ?... Autrcfois ?

- Non, aujourcl'liui.
-- Àujourd'hui !... Aujourd'hui 1... Oir

tlonc, rnon Ïlls ?

11 répondit doucemcnt :

- Là.
\Irno Lormel s'ernpara du livre, 1e rc.-

garcla fixcment. baisa les p:rges a,n'cr:
emporl.cment, puis attir:ant -qur son scin
la tôtc de son g'rand {ils, elle -*anglota.

1llh slrtlion dr \Ircr-rx.)

- \'ierci, mon petit. oh ! merci I

Le lendcmain, le médecin, en voyant
la malade les yeux vifs et lisant un livrc
doré sur tranches, qu'ellc cacha sous
I'oreiller en l'apercevant,, crut assister
à une résurrection.

Les jours suivants, la convalescence
s'accentua. Pendant les absences quoti.
diennes de son fils, la malade avait une
rômfcgne d6uce el lendre: l'âmc clu
mort qu'elle retrouvait vibrante et ai-
mante en tournant chaque pagc du petit
livre. C'était, avec Ie souvenir, une jeu-
nesse nollvelle qui la pénétrait.

Et le jeune hornme, Ia vovant, sau-
r ée. prenail plus de goùl au lravail, up-
porl ait à I'etude un enl rrin de hon arr-
gure pour les succès futurs.

Ccs succès furent prompts ; reQu au
concours pour f internat cles hôpitau>;,
il se flt remarquer par un de ses niaîtres
déjà vieux qui lui constitua rapidement
une clicntèle choisie.

Aujourd'hui, lc docteur Lormel, en
po-csession d'une notoriété clui confine
à la.gloire, soigne tout le monde avec
passron, Fn sc souvonanL de cc principc
rlue le corns n'osl jamais bir.n p6.1rn1.
si l'âme est triste.

Et il lui arrive souvent de trouver à
ses malades le « livre doré sur tran-
ches » qu'il leur fallait : aux riches une
douce parole. une promesse de longue
vlc ; aux pauvres un espoir, queique-
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aumône et souvènt un- disÈret
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